
chiffre d’affaires 

rang de l’année 

mathsbdp.fr séries statistiques à deux variables  

Le secteur du commerce en ligne (e-commerce) est en pleine croissance notamment grâce au 

développement des ventes sur terminaux mobiles, tablettes ou smartphones. 

Le tableau ci-dessous donne le chiffre d’affaires d’une entreprise du secteur e-commerce entre 2016 et 

2022. Il est exprimé en millions d’euros et est arrondi au dixième. 

année 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

rang de l’année 𝑥𝑖  1 2 3 4 5 6 7 

chiffre d’affaires en millions d’euros 𝑦𝑖 36.5 43.6 49.5 55 62.9 71.5 81.5 

On a défini une série statistique à deux variables : les 𝑥𝑖  et les 𝑦𝑖. 

On  place dans un repère les sept points 𝑀𝑖  de coordonnées (𝑥𝑖 ; 𝑦𝑖) 

𝑀1( 1 ; 36,5); 𝑀2(2 ; 43,6) ; ...On obtient le nuage de points de la série. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① Déterminer l’équation réduite de la droite (𝑀1𝑀7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② Tracer la droite (𝑀1𝑀7) sur la figure. 

③ La droite (𝑀1𝑀7) passe très près des sept points du nuage. 

On considère que le chiffre d’affaires continue de suivre l’évolution indiquée. 

Déduire graphiquement une estimation du chiffre d’affaires pour 2024 ( laisser les traits de construction ) 

 

 

④ On admet que la droite (𝑀1𝑀7) a pour équation : 𝑦 = 7,5𝑥 + 29 

Déduire de cette équation une estimation du chiffre d’affaires pour 2024. 

 

 

 

nuage de points 

dans un repère, les points 𝑴𝟏(𝒙𝟏 ; 𝒚𝟏), 

𝑴𝟐(𝒙𝟐; 𝒚𝟐), ..., 𝑴𝒏(𝒙𝒏; 𝒚𝒏) constituent le 

nuage de points de la série statistique 

On calcule le coefficient directeur 

𝒂 =
𝒚𝟕−𝒚𝟏

𝒙𝟕−𝒙𝟏
  

On calcule l’ordonnée à l’origine 𝒃 en utilisant 

par exemple les coordonnées du point 𝑴𝟏 qui 

vérifient l’équation de la droite 

𝒚𝟏 = 𝒂𝒙𝟏 + 𝒃 



point moyen 

On appelle point moyen d’un nuage de 𝒏 

points 𝑴𝒊 de coordonnées (𝒙𝒊 ; 𝒚𝒊) le point G de 

coordonnées (𝒙 ; �̅� ) avec 

 𝒙 =
𝒙𝟏+𝒙𝟐+⋯+𝒙𝒏

𝒏
 ( moyenne des 𝒙𝒊 ) 

et �̅� =
𝒚𝟏+𝒚𝟐+⋯+𝒚𝒏

𝒏
 ( moyenne des 𝒚𝒊 )  

⑤ Déterminer les coordonnées du point moyen 

 𝐺(�̅� ; �̅�) de la série. 

Le placer dans le repère. 

 

 

 

⑥ On réalise un ajustement affine par la méthode des moindres carrés en utilisant le menu Régression 

de sa calculatrice.  

On obtient l’équation réduite  

d’une droite passant par le  

point moyen 𝐺 telle que la  

somme des carrés des écarts 

 ( ou résidus ) 

 𝑃1𝑀1
2 + 𝑃2𝑀2

2 + ⋯ + 𝑃𝑛𝑀𝑛
2  

soit minimale. 

 

Écrire l’équation réduite 

en arrondissant les coefficients 

𝑎 et 𝑏 au dixième ( 1 décimale ) 

 

 

 

 

 

 ⑦ En utilisant cette équation, donner une nouvelle estimation du chiffre d’affaires en 2024. 

 

 

 

 

Remarque. 

Avec la droite (𝑀1𝑀7),  

on obtient comme somme  

des résidus environ 39,37 et  

avec la droite d’ajustement  

affine par la méthode des  

moindres carrés 15,81. 

Vérifie ces deux résultats en calculant : 

𝑆1 = ∑(𝑦𝑖 − (7,5𝑥𝑖 + 29))
2

7

𝑖=1

 

𝑆2 = ∑(𝑦𝑖 − (7,3𝑥𝑖 + 28))
2

7

𝑖=1

 

 
extrapolation : procédé consistant à prolonger une série statistique, en déterminant l’ordonnée d’un point se trouvant dans le prolongement d’une courbe. 

extrapoler : généraliser, déduire à partir des données partielles ou réduites. 

interpolation : intercalation dans une suite de valeurs connues, d’un ou plusieurs termes directement déterminés par le calcul. 

 

 


